
            
            
 

RDV / DEPART  RDV / DEPART : 07h00    Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin  

RETOUR Heure approximative de retour en voiture 18h00-18h30           

TRAJET VOITURE 
(suggestion au départ  
de Jardin) 

A7, direction Valence, sortie 14, Chabeuil, Peyrus, Léoncel. Le retour peut aussi se faire 
par la D538, plus long d’1/2 heure, plus court et 7,80 € de moins en matière de péage. 
Nous déciderons de cela ensemble. 

TARIF COVOITURAGE 
coût par véhicule A/R :  
44 € A/R, dont 7,80 € X 2 d'autoroute A7, à répartir selon le nombre de participants et le 
nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie) 

PARKING DE DEPART 
RANDO  

Parking, maison Forestière de Léoncel 
localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM31 :  
Longitude Pt E = 0673125 ; latitude Pt N = 4975450) 

THEMATIQUES 
►Profiter des vastes étendues printanières, avec peut-être des morilles… 
►Site classé exceptionnel des gorges d’Omblèze 
►Une marche s’adaptant à vos envies et performances 

TRAJET  
PEDESTRE 

De L’abbaye Cistercienne de Léoncel, nous prendrons la direction du Sud, pour longer de 
vastes pâturages, traverser stratégiquement une zone marécageuse. Vu la hauteur à 
laquelle nous serons, il est très possible de trouver des morilles, le terrain s’y prête. Après 
nous pénétrerons dans les entrailles de la terre, avec ce Canyon de Gueulards, toujours  
aussi magique, mystérieux. Vers la ferme du Pêcher du bas (où il y a une épicerie de 
produits locaux, prévoir espèce, ou chèque), nous pourrons aller voir de somptueux lieux, 
où les chutes coulent avec leur joyeux débit du printemps. Nous reviendrons, à votre 
convenance par un circuit qui sera adapté à vos envies. Pour info, il y a aussi dans le coin 
l’auberge du moulin de la pipe. 

CARTO 3136 ET ou 3137 0T 

INFOS TECHNIQUES 
CIRCUITS 

Circuit de 20 Km avec 465 m de D+ et 465 m de D- 
Difficultés : aucune, pâturages, enchantements du printemps 

PROFIL GLOBAL DU 
CIRCUIT 

  

DIFFICULTES Temps de marche : 5h00, sauf variantes 

OBSERVATIONS 
circuit demandant un peu d'endurance pour de très belles récompenses. 
Bonnes chaussures de randonnée avec  bons crampons, imperméables, guêtres, bâtons   

DANS LE SAC  
A DOS 

Pique-nique, une bonne dose de fruits oléagineux, de l'eau en quantité suffisante. 
De quoi se changer (principes des 3 couches) petite pharmacie personnelle.              

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTION 

Sébastien au 06 16 33 01 79 
nature.randeauhautoh@orange.fr 

Le printemps dans le Vercors Drômois 
31 mars 2019 


